
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no58/ARMP/CRD/19 dt 0211212019 de la Commission de Règlement des
Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du groupement GLOBE/APES contre
les résultats de l'évaluation, par la Commission Spéciale de Marchés de I'Unité de
Gestion du Projet de Construction du Pont de Rosso, des propositions techniques
portant sur la sélection d'un consultant pour les services de sensibilisation des
populations de la zone d'influence du projet sur les IST, le VIH/SIDA, les maladies
hydriques,la protection de I'environnement et la sécurité routière

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi no2010-044 du22 juillet 2010 portant Code des marchés publics ;

VU le décret n"2017-126 du 2 novemhe 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d'applications de la loi n'2010-044 du2210712010 portant Code des Marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n"912 du 03 novembre 2017 portant institution des
commissions départementales et des commissions pluri-départementales ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n"0038 du 30 janvier 2018 portant seuils de compétence des

organes de passation et de contrôle des marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n'0166 du 19 mars 2018 fixant les autorités contractantes
dotées d'organes spéciaux de passation de marchés ;

VU le recours du groupement GLOBE/APES, en date ùt l7llll20|9;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Ndery Mohamed NIANG, membre de la CRD,
présentant les moyens des parties et les conclusions ;

En présence de Monsieur Ahmed Baba OULD MOULAYE ZEINE, Président de la CRD, de

Monsieur Moctar OULD AHMED ELY, de Monsieur Sidi Aly SID'ELEMINE et de Madame
Aichetou EBOUBECRINE, membres de la CRD, également de Monsieur Ely OULD DADE,
Directeur général de I'ARMP, secrétaire rapporteur de la CRD, de Monsieur EL IDE Diarra
Alioune, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques (DRAJ) et de Monsieur
Mohamedou OULD MOHAMED ABDELLAHI, Chef service de la Régulation et des

Affaires Juridiques ;
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Après avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre numéro 31812019, en date dn I1llll20l9, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP le 18/1Il2Ol9 à 10h58*n et enregistrée sous le numéro 34IARMP/CRD/2019, le
Groupement GLOBE/APES a introduit un recours auprès de la Commission de Règlement
des Différends (CRD) pour contester les résultats de l'évaluation, par la Commission Spéciale

de Marchés de l'Unité de Gestion du Projet de Construction"du Pont de Rosso, des

propositions techniques relatives à la sélection d'un consultant pour les services de

sensibilisation des populations de la zone d'influence du projet sur les IST, le VIH/SIDA, les

maladies hydriques, la protection de l'environnement et la sécurité routière.

I. LES FAITS

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal

ont reçu, de la Banque Africaine de Développement (BAD), des prêts en vue du financement
du projet de construction du Pont de Rosso Les deux gouvernements entendent affecter une
partie de ces ressources aux paiements relatifs au marché ci haut cité.

A la suite de la constitution d'une short List, une Demande de Proposition a été adressé, le

l4l0ll20I9 aux consultants sélectionnés suivants :

Nom des candidats Nationalité

Groupement ONG GLOBE/APES Mauritanienne

MIDA Sénégalaise

Groupement EAU VIVE/SDD Sénégalaise

Association NAFORE pour la protection de

l'Environnement
Mauritanienne

Groupement GRET/EVE lle partenariat Française

La séance d'ouverture des plis techniques s'est tenu le 0410912019. Seul (3) trois des

candidats short listés ont été déclarés recevables, par la Commission Spéciale de Marchés de

l'Unité de Gestion du Projet de Construction du Pont de Rosso.

Un Comité chargée de l'analyse et de la comparaison des propositions techniques et
frnancières a été désignée.

A l'issue de l'évaluation technique, le Comité d'évaluation déclare que seul le Groupement
EAU VIVE/SDD a obtenu le score moyen supérieur (79.6 points) au score minimum exigé
(75 points). Par conséquent, il est le seul consultant retenu pour l'ouverture de son offre
financière.

La Commission a notifié, par courrier en date du l4llll20l9, au candidat non retenu pour la
seconde étape de l'évaluation leur résultat.
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Y Après avoir pris connaissance des résultats de l'évaluation, le Groupement GLOBE/APES a

introduit, par lettre numéro 31812019, en date du 17llll20l9, réceptionnée par la Direction
Générale de I'ARMP lSllll20lg à 10h58" et enregistrée sous le numéro
34IARMP/CRD/2019, un recours auprès de la Commission de Règlement des Différends
(CRD) pour contester les dits résultats.

La CRD, par décision en date du20llll20l9, a considéré ledit recours recevable en la forme
et a décidé de suspendre la procédure de passation dudit marché jusqu'au prononcé de sa

décision définitive.

En vue de cette instruction, la CRD a demandé et obtenu de la CMD du MDR les pièces

constitutives du dossier ainsi que sa réponse par rapport aux moyens avancés par le requérant

dans le cadre de son mémoire de recours.

La CRD a entendu les deux parties au recours, contradictoirement au siège de I'ARMP.

il. DISCUSSIONS :

A) SUR LA RECEVABILITE DU RBCOURS

Considérant que le requérant satisfait à la qualité d'agir, qu'il a allégué une violation de la
règlementation et, a saisi la CRD dans les délais prescrits par les dispositions légales et

réglementaires, son recours est recevable en la forme conformément aux dispositions des

articles 41, 42 et 53 de la loi n'2010-044 d:u22juillet 2010 portafi code des marchés publics,
et des articles l5l, 152 et 156 du décret 2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n"2010-044 du22l07l20l0
portant Code des Marchés publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste dans son mémoire les résultats de l'évaluation technique de sa

proposition ci-haut citée.

Il souligne que dans la lettre qui lui a été adressée par la commission de I'UGP aucune

réference n'aété faite au délai et aux procédures de recours.

Il considère que sa proposition technique a été sous-évaluée s'agissant de l'expérience de son

ONG et du personnel clé mobilisé.

Le requérant estime donc qu'il a été écarté illégalement et demande la reprise de l'évaluation
pour le marché en question par une commission indépendante et transparente.

b) Des moyens développés par la CMD du MDR

En réponse aux moyens développés par le requérant, la Commission Spéciale de Marchés de

l'Unité de Gestion du Projet de Construction du Pont de Rosso a fourni les réponses

suivantes, dans son rapport d'évaluation :

Elle affirme que l'offre du requérant, comporte les insuffisances suivantes :
\,
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pour l'essentiel des experts (chef de mission, expert en santé et expert en sécurité
routière), les références présentées ne portent pas sur des missions réalisSes en qualité de
consultant ou d'expert dans une mission de consultance, mais plutôt dans le cadre de leurs
fonctions en tant qu'agents de l'Etat. Or, les références ,.qrir., dans le cadre de cette
activité doivent porter sur des missions effectuées par l'expert en qualité de consultant ;

aussi, pour le Chef de mission et l'expert en sécurité routière, les diplômes présentés n,ont
pas été jugés équivalents par rapport aux critères définis ;

enfin, concernant, la méthodologie et le plan de travail proposé, le plan général et
individuel de déploiement du personnel n'est pas précisé, ce qui ,. p.run.fpas d;apprécier
sa cohérence avec le calendrier des activités.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le rejet de la proposition du requérant, en
phase d' évaluation technique.

D) BXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi n"2010-044 du 22107/2010 portant Code des Marchés
Publics indique que l'autorité contractante choisit l'offre conforme aux spécifications
techniques, évaluée la moins disante et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de
qualification;

Considérant que l'article 23 du décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n"2010-044 du 22107/2010
portant Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités
techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant que le point 21.1 des IC de la DP stipule que les propositions qui ne
pas à des aspects importants de la DP ou recevant une note inféiieure à lâ note
minimum de qualification de 75 I 100 points seront rejetées.

Considérant que le Comité d'évaluation a attribué au requérant la note technique de
54.80/100 points ;

Considérant que les insuffisances de la proposition technique du requérant, soulevées par le
Comité d'évaluation, sont de nature à fonder sa non qualification pàr. la mission objèt, du
marché, s'agissant particulièrement des eualifications du personnel blé ;

Considérant qu'aucune inégularité dans le processus d'évaluation n'a été constatée lors de
l'instruction du présent recours ;

répondent
technique
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PAR CES MOTIFS :

La CRD,

{1 fuùu'\

dit le recours non fondé;

ordonne la levée de la suspension et la poursuite de la procédure de passation du marché,

conformément aux éléments des textes des marchés publics ci-dessus évoqués, aux
stipulations de la Demande de Propositions et aux conclusions et analyses que dessus ;

charge le Directeur Général d'informer les parties concernées de la décision qui sera
publiée sur le site web de I'ARMP : www.annp.mr.

Le Président

Ahmed Baba OULD MOULAYE ZEINE
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